
Mesdames et messieurs aux cœurs bons, la terre des hommes est-elle
A tous les hommes ?

Je dis tant de choses sur la différence ténue entre les femmes et les arbres,
Sur la magie de la terre, sur un pays dont je n’ai trouvé le tampon sur aucun passeport
Et je demande : Mesdames et messieurs aux cœurs bons, la terre des hommes est-elle, comme vous 
l’affirmez, à tous les hommes ? 
Où est alors ma masure ? Et où suis-je ? L’assemblée m’applaudit
Trois autres minutes. Trois minutes de liberté et de reconnaissance…L’assemblée vient d’approuver
Notre droit au retour, comme toutes les poules et tous les chevaux, à un rêve de pierre.
Je leur serre la main, un par un, puis je salue en m’inclinant … et je poursuis ce voyage
Vers un autre pays, où je dirai les choses sur la différence entre mirages et pluie
Et demanderai : Mesdames et messieurs aux cœurs bons, la terre des hommes est-elle
A tous les hommes ?

Les réfugiés palestiniens sont les grands perdants de 
l’injustice faite au peuple Palestinien. Face à ce déni de 
l’histoire qui cherche à les occulter, notre association veut 
être un porte-voix de leurs droits et de leurs aspirations. 
C’est pourquoi l’AJPF se donne pour objectif de favoriser 

et de coordonner les échanges et les jumelages entre les 
camps de réfugiés palestiniens et les villes françaises.
https://www.youtube.com/watch?v=aSLmnByZTcY
https://fr-fr.facebook.com/revesderefugies/

L’AJPF VOUS 
SOUHAITE 

SES MEILLEURS
VŒUX 2018

Mahmoud Darwich, 
« La terre nous est étroite et autres poèmes », 1986
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https://www.youtube.com/watch?v=aSLmnByZTcY 
https://fr-fr.facebook.com/revesderefugies/ 


Notre délégation de parlementaires 
et d’élus français qui devait se rendre 
en Israël et en Palestine en novembre 
dernier a dû être annulée. 
Mais, décision a été prise de 
la reporter en 2018 ! 

Quelques jours avant notre départ, nous avons 
appris par voie de presse que le ministre israélien 
de la sécurité publique, Gilad Erdan et le ministre 
israélien de l’intérieur, Aryé Dery, refuseraient notre 
entrée en Israël pour nous rendre en Palestine. 
Cet interdit a été confirmé par le gouvernement 
Netanyahou qui projette de voter une loi à la 
Knesset renforçant les interdits d’entrer sur le 
territoire israélien de toute personne appelant au 
boycott, par la voix de son ministre de la défense, 
en place depuis mai 2016, le leader de l’extrême 
droite israélienne, Avigdor Lieberman. C’est la 
première fois que ce sujet est l’objet de déclarations 
publiques de la part de ministres en direct.
Cette interdiction représente un déni de démocratie 
et de liberté pour des parlementaires, des élus et 
des citoyens français qui vise à isoler davantage les 
Palestiniens et plus encore les réfugiés du reste du 
monde.
Nous avons mis tout en œuvre pour tenter de 
faire lever cette interdiction mais le report de la 
délégation s’est imposé car c’était l’issue qui 
protégeait avant tout nos partenaires palestiniens et 
israéliens. 
Celle qui permettait aussi d’envisager la possibilité 
de continuer à agir utilement dans l’avenir. 
Cette nouvelle entrave montre que rien n’est jamais 
gagné. Mais nous avons pris le risque de l’avenir, 
même si celui-ci n’est pas garanti. Nous avons 
pu également constater, malgré tout, les points 
d’appuis que nous avons et que nous aurons 
du côté des institutions françaises qui mesurent 
l’utilité des engagements et des actions de notre 
association.

EN 2018, 
NOUS RETOURNERONS EN PALESTINE ! 



L’équipe AJPF (Olivier, Lana, Marianne et Said), le groupe HK et 
les Saltimbanks et Naïli du groupe Gaza Team qui avaient été 
envoyés en éclaireurs ont pris la décision, avec nos partenaires, de 
« maintenir » la délégation sur place avec les visites prévues en notre 
nom et l’organisation des concerts solidaires à Ramallah et dans les 
camps de réfugiés de Balata (District de Naplouse) et de Deisheh 
(District de Bethlehem). 
Ils ont rencontré les membres des comités populaires des camps de 
réfugiés avec lesquels ils ont fait un point des projets. Ils ont déposé les 
gerbes de fleurs en notre honneur sur le tombeau de Yasser Arafat avec un 
défilé des enfants. Ils ont rencontré nos partenaires palestiniens et israéliens, 
la famille de Salah Hamouri, les équipes consulaires de Jérusalem…

EXPLIQUER, 
       TÉMOIGNER

Denise et Hassan Hamouri, parents de Salah Hamouri, 
jeune avocat franco-palestinien prisonnier politique 

LA MUQATA 
La Muqata n’est pas seulement l’ancien palais présidentiel et le mausolée de 
Yasser Arafat, c’est une étape incontournable. Les gerbes de fleurs qui avaient 
été commandés par tous les groupes politiques de notre délégation ont été 
déposées par les écoliers. Au delà des aspects commémoratifs, c’est la résistance 
palestinienne qu’on honore. Ici avec Nasser Sharayaa (à droite) du camp de réfugiés 
de Birzeit, fidèle partenaire de l’AJPF qui avait préparé et coordonné 
depuis des mois notre arrivée.

LES COULEURS DE LA SOLIDARITÉ
Amal Murkus et Kaddour du groupe HK et les Saltimbanks en duo et à l’unisson lors 
du concert de Ramallah ; leurs voies ont porté hauts les couleurs de la solidarité.
Amal Murkus est une artiste engagée qui chante la Paix, l’ouverture au monde, les 
femmes…Son répertoire évoque la nakba, la douleur d’être éloignée de sa terre mais 
aussi les fêtes et le quotidien.

         FADWA KHADER 
Fadwa Khader est membre du bureau politique du Parti du 
peuple palestinien, à plusieurs reprises candidate aux élections 
à Jérusalem-Est. Elle préside l’Organisation palestinienne 
des femmes rurales et l’association Sun flower (Tournesols), 
qui se bat pour la défense de l’environnement, une question 
longtemps ignorée dans le contexte de l’occupation israélienne. 
Les délégation de l’AJPF ne manque jamais de lui rendre visite 
tellement son énergie est communicative. Ici avec son mari Suheil 
qui est syndicaliste.

FLASHBACK !



L’AJPF organise sa prochaine AG 

le 10 MARS
A l’ordre du jour, le report de délégation
en Palestine en 2018 

2018 sera aussi l’année de notre retour dans les camps de réfugiés du Liban 

avec l’organisation d’une délégation avec les villes françaises jumelées avec les 

camps du Liban pour réanimer les projets. 

RDV pour notre prochaine LETTRE DE L’AJPF consacrée au LIBAN (mars 2018) et 

sur www.ajpf.fr 

L’AJPF A FAIT PEAU NEUVE SUR INTERNET !
Ce nouveau site a pour ambition d’être une 
plateforme pour les projets des villes jumelées 
avec les camps de réfugiés palestiniens.
il sera plus riche de vos contributions à envoyer 
sur la page contact de notre site.
NOUVEAU les adhésions sont disponibles en ligne 
sur notre site ! 

L’AJPF SOUTIENT : 2018, Année de la Palestine en France 

Pour signer l’appel 
http://letempsdelapalestine.wesign.it/fr
Site de l’Appel 
http://www.letempsdelapalestine.fr

@2018.Le.Temps.de.la.Palestine

@letempsdelapalestine

@LeTempsdeLaP
Adresse de contact : contact@letempsdelapalestine.fr

Adresse : AJPF - Plateforme-Palestine
14 Passage Dubail – 75010 - PARIS
Courriel : ajpf.contact@yahooo.fr • Site : http://www.plateforme-palestine.org/
Association-pour-les-jumelages-entre-camps-de-refugies-palestiniens-et-villes

À vos 

agendas

http://letempsdelapalestine.wesign.it/fr
http://www.letempsdelapalestine.fr
https://www.facebook.com/2018.Le.Temps.de.la.Palestine
https://www.instagram.com/letempsdelapalestine
https://twitter.com/LeTempsdeLaP
mailto:%20contact%40letempsdelapalestine.fr%20?subject=

